
RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Quand ?

Quel domaine ?

Montreuil (93 - Seine-Saint-Denis - Île-de-France)

Le volontaire aura à réaliser les animations suivantes, sous la responsabilité
de son tuteur :  
- Animer un groupe d'élèves en fin d'après midi, organiser un atelier péri scolaire,
permettre aux élèves de construire leur propre temps créatif 
- Accompagner individuellement les élèves pour faciliter la compréhension des
disciplines 
- Motiver, donner du sens à l'école 
- Etre force de proposition pour animer un temps d'atelier en fonction de ses
compétences et appétences propres 
- Accompagner des sorties pédagogiques 
- Faciliter le lien 1er et 2nd degré (au besoin en animant des temps en école
élémentaire) 
- Apporter son regard sur les projets d'établissement 
La mission peut se dérouler sur une ou plusieurs années scolaires, le volontaire
pouvant être amené à agir au premier comme au second degré (uniquement au second
pour le dispositif devoirs faits).  
La mission peut demander une adaptation des horaires de travail en fonction des
activités prévues pendant le mois. Le planning sera construit en dialogue avec le
volontaire.

À partir du 1 octobre 2021 (8 mois, 26 h/semaine)

Éducation pour tous


SENSIBILISER LES ÉLÈVES À LA CULTURE ET FAVORISER
L'ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS.

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/


Espace Presse (/page/presse)

Contact (/contact)

FAQ jeunes (/faq-volontaire)

FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)

Démarches en Ligne (/teleservice)

• Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

• Espace organismes (/organismes/)

• Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)

• Actualité / presse (/actualites/)

• Ressources (/ressources/)

• Marchés publics (/page/marches-publics)

• Informations réglementaires (/page/informations-reglementaires)

Combien de postes disponibles ?

Quel organisme ?

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité
réduite ?

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

1

Ensemble scolaire fidelis

Oui

Non

Activités : Fidelis est un groupe scolaire, accueillant des jeunes de la maternelle à la 3e. C'est une
école catholique, ancrée dans un quartier où diverses cultures vivent ensemble dans une bonne
ambiance générale.  
Sous contrat d'association avec l'état, nous encadrons avec rigueur et bienveillance nos élèves,
que nous voulons faire grandir en humanité, dans le respect de chaque personne. Tout le monde a
sa place dans l'établissement, et le dialogue est toujours encouragé.


Guillaume MARIE 
T : 01 42 87 08 83


Groupe scolaire Fidelis

19 rue saint denis  
93100 Montreuil


https://www.groupescolair

efidelis.org/
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• Rejoindre l'Agence du Service Civique (/page/rejoindre-lagence-du-service-civique)

• Plan du site (/page/plan-du-site)

• Accessibilité (/page/accessibilite)

• Mention légales (/page/mentions-legales)

Inscrivez-vous à la newsletter (/organismes/pro�le/edit?nl=1)

    

http://www.education.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/
https://www.corpseuropeensolidarite.fr/
https://www.france-volontaires.org/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage
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https://www.facebook.com/servicecivique/
https://twitter.com/servicecivique
https://www.instagram.com/servicecivique/
https://www.dailymotion.com/service-civique
https://www.youtube.com/user/leservicecivique


 

 

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.service-public.fr/
http://www.gouvernement.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/

